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Association Médiance 66
Adavip (Association Départementale d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales)
Association Pèle Mèle
L
 ’association Parenthèse
Les associations de lutte contre les addictions, Les violences, ( ANPA, APEX... )
Le CAMPS Centre d’Action Medico Sociale Précoce
Le Centre Hospitalier de Thuir
Le Centre Hospitalier de Perpignan
L
 e CMPP
L
 e collectif Rom Europe
L
 e Centre Communal d’action Sociale
L
 e Centre National d’Enseignement à Distance
L
 e CIDF Centre d’Information sur les Droits des Femmes
L’Education Nationale
L’Enfance Catalane
F
 NASAT Fédération nationale des associations solidaires d’action
avec les Tsiganes et les Gens du voyage
F
 AGIC Fédération des associations gitanes de catalogne
Les centres sociaux
Les Maisons Sociales de Proximité
L
 a Maison du droit
L
 e Module d’Accompagnement et d’Orientation
L
 e MRAP
Les membres du réseau de santé XARXA 66
L
 a Protection Judiciaire de la Jeunesse
L
 a Ligue des droits de l’Homme
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Créée en 2012, l’association
« le Fil à Métisser, Réseau Interculturel »

CONTACT
Le Fil à Métisser, 23 impasse des Glaïeuls, 66000 Perpignan.
Tél. : +33(0) 7 81 67 01 88 // Mail. : contact@lefilametisser.com

vise à améliorer la prise en compte de la dimension
interculturelle dans l’accueil et l’accompagnement des
personnes. Actuellement l’association intervient sur les
quartiers St Jacques et Nouveau Logis de Perpignan,
où réside une population à dominante gitane vivant
sur un mode communautaire.

www.lefilametisser.com

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Bureau :

Salariées :

Présidente

Marion Hullo

Cathy Oustrière – Infirmière

Trésorier
Nicolas Pierre – Enseignant

Secrétaire
Magda Czezowski – Éducatrice spécialisée

ACTIVITÉS

Psychologue interculturelle
Thérapeute familiale systémique

Shereen Roopi Daniel-Defour

OBJECTIFS
Créer un réseau visant
à soutenir les travailleurs
du champ médico-social
rencontrant des problématiques
interculturelles.

Créer des espaces de rencontres
entre les cultures. Lutter contre
les discriminations. Promouvoir
la démocratie culturelle.

Proposer des temps d’écoute
psychologique pour des
personnes de cultures
différentes, pour des migrants
et leurs enfants.

Développer des formations, des
recherches, et des événements
de type conférence ou colloque
autour de l’interculturalité.

Psychologue Clinicienne

Mme Sandrine Méziani Leme
dite « Bimba »
Animatrice, médiatrice /
Aide Médico-psychologique

Temps d’écoute psychologique de proximité
L’association propose sur les deux quartiers (Saint Jacques et Nouveau Logis), des temps
d’écoute psychologique de proximité gratuits à destination des enfants, des adolescents
et des adultes. Les entretiens avec les psychologues ont lieu sur RDV et ils sont
réalisés au cœur des quartiers ou à domicile. C’est une action préventive de premiers
recours, pouvant désamorcer des situations dès les premiers signes ou aménager
l’accompagnement vers des soins spécifiques.

Mise à disposition de psychologues accueillantes dans les LAPE de la Ville
L’association fait intervenir des psychologues au sein des Lieux d’Accueils Parents
Enfants de la Ville de Perpignan sur les deux quartiers (Saint Jacques et Nouveau Logis)
au sein d’équipes pluridisciplinaires et mixtes. Ces LAEP accueillent des jeunes enfants
de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte, et ils sont très fréquentés par la population. Ils
permettentde travailler les problématiques de trouble de la séparation, de dépister et
d’orienter certaines familles en cas de difficulté, et de soutenir les parents dans leur
fonction parentale. C’est aussi un lieu de jeu et de socialisation.
Le lundi et le jeudi après-midi au LAEP « Ziw Zaw » à la Cité du Nouveau Logis.
Le mardi et le vendredi après-midi à « La Casa des Petits » à St Jacques.

Animation d’un réseau de santé de professionnels
L’équipe de l’association a mis en place et anime un
réseau de santé entre les professionnels privés et publics
rencontrant des personnes issues de la communauté gitane
de Perpignan depuis 2013. Ce réseau appelé « XARXA 66
» a déjà réuni une centaine de professionnels et il est animé
par des réunions collectives et individualisées.
Réunions collectives : rencontres pluri-disciplinaires de
travail autour des pratiques et du développement des partenariats. Les réunions sont
trimestrielles et nous nous regroupons autour de thèmes de travail (comme la •••

••• descolarisation/ le mal être des jeunes au collège, le sommeil, les violences familiales, les addictions, les
troubles alimentaires…). Ces réunions sont aussi l’occasion de présenter des structures (Caarud d’Ascode,
CAC 48, …) ou des travaux (thèse de médecine, apports spécifiques autour des thématiques ….)

Réunions de suivi individualisé : rencontres autour d’une situation des professionnels concernés par la
situation, avec l’accord ou en présence de la famille.

Réalisation de formations et de conférences débats ou colloques
sur l’interculturel :
Depuis sa création, l’association réalise des formations destinées aux professionnels et
à leurs équipes sur commande, par exemple à « l’approche interculturelle et au travail
avec la communauté gitane ». Elle organise également une conférence débat annuelle
afin d’élargir son champ de réflexion à des problématiques interculturelles.
Exemples : « frontières et interculturalité », « parentalités à travers l’exil et pratiques de
réseaux » « éléments pour une pratique en santé auprès de la communauté gitane » et
« regards croisés sur l’exil et les migrants ».

Groupes de paroles « Se sentir bien au collège »
Groupes de paroles à destination des pré-adolescents déscolarisés en souffrance des
quartiers St Jacques et Nouveau Logis et parallèlement, groupes de paroles pour leurs parents, animés par des équipes pluridisciplinaires composées de professionnels de l’écoute
et de membres des équipes éducatives.
Objectifs des groupes : échanger sur les représentations relatives au collège, permettre
l’émergence de solutions ou de ressources collectives, créer un partenariat autour de
l’éducation des enfants et rompre avec l’isolement et le sentiment d’échec.
Pour qui ? Les groupes de paroles ont été proposés d’une part aux parents et d’autre part
à leurs enfants, lorsqu’ils rencontrent des difficultés de scolarisation au collège : mal-être,
anxiété, troubles de la séparation, irrégularité, décrochage partiel ou total.... Ils sont proposés simultanément, dans des locaux contigus.
En savoir plus : http://lefilametisser.com/Accueil/activites/

